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LISTE DES ABREVIATIONS
AJESEEY : Association des Jeunes Solidaires d’Essos et Environs
Action, For justice, Egality, Security, Health, Education and Environment for Youth
AS : Aire de Santé
ASC : Agent de santé communautaire
AWA : African Woman Association
CENC : Conseil Episcopale Nationale du Cameroun
CRS : Catholic Relief Services
FNE : Fonds National de l’Emploi
MC-CCAM : Malaria Consortium-Cameroon Coalition Against Malaria
MILDA : Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action
MINAS : Ministère des Affaires Sociales
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique
MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINSANTÉ : Ministère de la Santé Publique
OBC : Organisation à Base Communautaire
OEV : Orphelins et enfants vulnérables
OFSAD : Organisation des Femmes pour la Sécurité Alimentaire
et le Développement
SUFI : Scaling UP Malaria Control for Impact in Cameroon

:

ASSEJA : Association jeunesse Avenir
OSCD : Organisation de la Société Civile de District de Sante
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PRESENTATION SUCCINCTE DE L’ASSOCIATION
L’Association des jeunes Solidaires d’Essos et Environ s de Yaoundé (AJESEEY) est une association
crée en 1998 et légalisée en janvier 2000
LE CHAMP D’ACTION
L’AJESEEY est une organisation qui travaille avec et pour les communautés déodorisées en milieu
urbain et rural : les orphelins et enfants vulnérables, groupements et association des femmes, les
personnes vivant avec le VIH/SADA, les handicapes moteurs, les handicapes mentaux et les sourdsmuets

DOMAINES D`INTERVENTION
• Lutte et prévention contre le paludisme et les maladies diarrhéiques
• Développement communautaire
• Droits de la femme et de l’enfant
• Sante et droit de reproduction n milieu jeune
• Lutte contre le VIH/SIDA
• Développement socio-économique des jeunes et des populations vulnérables

STRATÉGIES D’INTERVENTION
• Formation et renforcement des capacités
• Prise en charge et assistance
• Ecoute, accompagnement et visite à domicile
• Plaidoyer
• Ateliers et conférences
• Mise en réseau
• Mobilisation communautaire
• Sensibilisations
MISSIONS
• Renforcement des capacités des populations vulnérables
• Promotion socio-économique
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OBJECTIFS

• Lutter contre le paludisme et le cholera par la sensibilisation des communautaires et
les travaux d’assainissement
• Contribuer à l’amélioration de la sante et du bien-être des populations (sur les femmes et les enfants)
• Encadrer les orphelins et enfants vulnérables
• Promouvoir les droits des enfants et les protéger contre les abus
• Promouvoir et défendre les droits des femmes
• Eduques et former les jeunes
• Lutter contre la pauvreté pour l’atteinte des objectifs du millénaire ciblant les femmes et les enfants
• Etablir un partenariat durable avec le Gouvernement, les organisations de la société civile
du Cameroun, les organisations internationales, les organisations à la base
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MOT DE LA COORDINATRICE

L

’AJESEEY a fête ses 15 ans
cette année. Comme les années
précédentes et fidele à nos
engagements, la prise en charge
des personnes vulnerables est reste notre
principale priorité. Ils sont nombreux
les enfants orphelins du fait du SIDA, du
PALUDISME ou d’autres maladies qui ne
seraient pas allés à l’école. Heureusement
l’AJESEEY est la pour eux et grâce aux
kits scolaires distribues (livres, cahier,
gommes, règles, boites académiques, etc.)
L’appui nutritionnel (riz, huile, œuf,) l’appui
psychosocial et les kits d’hygiène (savon,

seaux) fournis tout au long de l’année, ils
ont tenu bon. Aucun effort n’a été ménage
pour lutter contre le paludisme, le VIH/
SIDA, la lutte contre la pauvreté dans nos
zones d’interventions. Cette année comme
les précédentes, notre situation financière
n’a pas été du tout facile.
Nous remercions vivement tous les
partenaires qui nous ont fait confiance car
leur appui a été déterminant pour notre
organisation. Nous remercions également
tous les membres de l’association ainsi
que tout le staff technique qui ont fait
preuve de beaucoup de dévouement.

Par Caroline MESSINA TSIMI, Coordonnatrice d’AJESEEY
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ASSISTANCE AUX OEVs ETAUX FAMILLES VULNERABLES
Réalisations en 2013 pour nos OEVs

Contexte

préventive (427 enfants en ont bénéficie),
- Assistance financière ponctuelle à
quelques ménages (20)
- Formation professionnelle (10) enfants en ont bénéficie)
- Causeries éducatives (750 enfants en
ont bénéficie).

Notre programme Orphelins et Enfants
Vulnérables est Bose sur la communauté pour les aider à riposter contre
la pauvreté. C’est ainsi qu’il apporte un
accompagnement global aux bénéficiaires. Il s’agit de : l’appui psychosocial, la sante préventive, l’appui nutritionnel et éducationnel, la formation
professionnelle, la prévention du palu- En effet notre organisation avait 1136
OEVs à prendre en charge en 2013. 427
disme, du cholera et du VIH/SIDA
enfants ont été soutenus par le CRS (Ca- Orphelins et enfants vulnérables du tholique Relief Services) dans le 5éme
fait du VIH/SIDA, enfants handicapes, Arrondissement de Yaoundé, le reste
de nos enfants ont été soutenus avec
enfants des (Yaoundé, obala, Sa ‘a)
- Appui scolaire (distribution des four- l’aide des cotisations des membres de
nitures scolaires ; 200 enfants en ont l’association, des dons des ONG nationales et les dons de nombreuses perbénéficie)
- Prise en charge psychosociale (600 sonnes qui ont chacun à sa manière
enfants on bénéficie), nutritionnelle contribuent au bien-être de ces en(1136 enfants en ont bénéfice), sante fants.
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Stock de riz, cartons d’huiles offert par le Fonds Mondial, MINSANTE (CRS)
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Responsable de l’OBC ACEF

M. Herman AMBASSA en plein causerie éducative
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Les OEV heureux

Equipe de l’AJESEEY
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LUTTE CONTRE LE VIH
Les jeunes filles de 15 à 24 ans sont plus susceptibles d’être infectées par le
virus.
Protéger les filles et les femmes contre ce virus a été l’une de nos priorités.
Les femmes et les filles en âge de procréer ont été sensibilisées sur la ^prévention du VIH SIDA de
la mère à l’enfant à travers le porte-à-porte dans le 5éme arrondissement de la ville de yaounde et
l’arrondissement de Obala. Nous avons constate les années précédentes que bon coup de futures
mamans fuyaient les grands hôpitaux pas toujours à cause des moyens financiers mais tout simplement parce que le test du VIH est obligatoire et elles ont peur des résultats. 65 ménages ont été
visites au cours des mois de juin et de juillet 2013.
Nous avons participe a l’ouverture de la semaine du VIH/SIDA dans le 7éme arrondissement de la
ville de yaounde au mois du décembre 2013, présidée par le Ministre de la sante publique en présence de pudeurs membres du gouvernement teks que le Ministre de la jeunesse et de l’Education
Civique, la Ministre de la promotion de la femme et de la famille, la Représentante Résidente du
catholic Relief Services et de

Mr le Ministre de la Santé publique

Madamela Représentante du CRS
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Mme le Ministre des Affaires Sociales

Mr le Sécrétaire Général du ministère de la Santé Publique
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Quel bonheur !!!
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LUTTE CONTRE LE PALUDISME
Participation à la formation organisée par le MISANTE, le CNLP et l’UNICEF. En ce qui concerne l’organisation
des caravanes motorisées dans la région du centre, notre association s’est illustrée à travers sa caravane qui
s’est déroulée dans l’après-midi du 04 Avril 2013 et sécurisée par la police d’Obala. Elle a vu la participation
des autorités administratives, religieuses, les organisations à base communautaire et autres leaders de la
ville d’Obala. Plus de 60 motos-taxis ont participé à cet évènement majeur et ont pris la ville d’assaut pour
donner des messages clés en langue locale et en français
Pour les populations. La caravane est partie de la place des fêtes d’Obala pour le pont Afamba-Rond point
Total-pont de la Foulou –Carrefour Ombolbingana –Retour Rond point Total –Hôpital de District d’Obala –
Ecole publique Groupe 3 (fin de l’itinéraire)

Lancement de la caravane par M. le repr»sentant du Sous-Préfet d’Obala

Mototaxis d’Obala (caravane motorisée)
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Mototaxis d’Obala (caravane motorisée)

Formation
Formation CRS

• Nous avons participé a la formation CRS sur le recensement et la prise en charge
des orphelins et enfants vulnérables en avril 2014.
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FORMATION ORGANISEE PAR PLAN CAMEROON ET MC CCAM
Nous avons participé a la formation organisée par plan cameroon et MC CCAM du 18 au 22
décembre 2013 sur la communication pour le changement de comportement, suivie évaluation
et gestion financière dans le cadre de la phrase 2 du projet SUFI ( Fonds mondial ,série 9 projet
paludisme , phase 2)
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Les responsables des OSCD et leurs comptables

Madame la Directrce Nationale de MC-CCAM
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SANTE DE REPRODUCTION DES JEUNES
Nous avons signé la convention avec les établissements scolaire pour réaliser les activités de santé
de reproduction en milieu scolaire d octobre a décembre 2013, des causeries éducatives ont
été organisées avec et pour le élèves de l institut Pythagore de Yaoundé é sur les grossesses non
désirées , grossesse précoces , le VIH/SIDA
Des affiches, des tee shirts, des casquettes ont été imprimés par notre organisation et distribué
aux élèves (100 tee shirts , 25 casquettes , 100 affiches ont été produits )
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
• Organisation de deux sessions de formation , des causeries educatives pour les groupes
de femmes et de filles sur leurs droit . PLUS DE 110 femmes ont beneficietrs des sceans de
sensibilisation et des causeries organisees a leur intervention
• Fiffusion des information sur les violences faites aux femmes . une etude a été menée
dans l arrondissement de yaoundé 5 sur leqs violences sexuelles que subissent ,les filles et
les femmes des rues ( 300 femmes enquetées ; 80 sont des jeunes filles qui vivent sous la
coupe des chefs
Les stratégies que nous utilisons pour changer les choses :
• Les visites d appui psychosocial a domicile ou suivi psychosocial dans nos locaux
• Les appuis juridiques
• Les séances d’écoutes
• Prise en charge des veuves et des orphelins a leur charge
• Référons les femmes a la délégation d arrondissement pour la promotion de la femme et
de la famille ( DAPROF)

DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
• Atelier de formation et de renforcement des capacités du personnel technique
nouvellement recruté dans la structure sur le VIH/SIDA
• Formation sur la mobilisation des fonds ainsi que sur la mise en œuvre des activités

COMMUNICATION ET COORDINATION DES ACTIVITES
• Reunion de coordination hebdomadaire
• Reunion d coordination trimestrielle
• Evaluation interne des projets
• Participation aux ateliers et seminaires de formation
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LE PERSONNEL DE L’AJESEEY
La principale ressource de l AJESEEY, c est son capital humain dont douze (12)
membres de l association et son personnel technique

Mme MESSINA TSIMI
Caroline Coordinatrice

Mme NGAH Léontine
Responsable collecte des fonds

Mme KOUMDA Michèle
Secrétaire

M. AMBASSA Herman
Responsable de l’animation
communautaire

Mme DASSI Mireille
Assistante sociale

M. AZONGU TAKOH
Comptable

M. GUINTANG Pascal
Animation communautaire

M. ELOUNDOU Damien
Assistant social
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M. Sodwe Clopas
Technicien de surface

RESSOURCES FINANCIERES
En 2013 la grande partie des ressources de l AJESEEY est venue des cotisations
de ses membres, de ses sympathisants ; de ses activités génératrices de revenus
35 % sont venues des partenaires de développement dans le cadre des
subventions accordées pour la mise en œuvre des projets.
PARTENAIRES NATIONAUX
• Ministère de la santé publique (MINSANTE)
• Comite national de la lutte contre le SIDA
• Comite national de la lutte contre le paludisme
• District de santé
• Ministère de la jeunesse et de l éducation civique (MINPROF)
• Ministère des affaires sociales (MINAS)
• Malaria consortium cameroon coalition against malaria (MC CCAM)
• Organisation des femmes pour la santé, l alimentation et
le développement (OFSAD)
• African women association (AWA)
• Organisation a base communautaires (OBC)
• Association jeunesse avenir (ASSEJA)
PARTENAIRES INTERNATIONAUX
• Plan Cameroun
• Catholic relief services (CRS)
• CARE
Pour que notre staff améliore ses compétences et reste motivé, plusieurs actions
ont été menées :
• Recyclage du personnel : plusieurs d entre eux ont participé a des formations
au niveau national
• Le système de gratification mensuel, les procédures de recrutements, de
gestion des carrières ont été améliores. CETTE ANN2E 2013 ; l AJESEEY a
consolidé son équipe en procédant a plusieurs recrutements dont trois total.
NOS DIFFICULTES
• Insuffisance des moyens financiers pour réaliser et atteindre tous nos objectifs
• Nombre très élevé des bénéficiaires.
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Association des jeunes solidaire d essos et environs de Yaoundé
Siege social : YAOUNDE ESSOS
BP : 7145 yaounde
Tél : 699512105 / 622055616
E.mail : ajeseey98@yahoo.fr
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